
COMPTE RENDU DE LA « COMMISSION  MENU » DU 25 mars 2014  

GROUPE SCOLAIRE DU CHATEAU 

Présents : Madame Thomas, conseillère déléguée aux centres de loisirs et à la restauration 

scolaire, Madame Fallieres et Monsieur Crosnier, chargés de production à la cuisine 

centrale, Madame Perreira, responsable de la restauration du groupe scolaire du Château, 

Mesdames, Pain, Legoueix, Roberties, Gogniat, Chambefort (excusée), Godart Louviaux, 

Sardier, Maillard, Wingering, Anjos, parents d’élèves, Madame Vidoni , responsable de 

l’ALAE élémentaire du Château, Madame Treille, responsable adjointe de l’ALAE 

élémentaire du Château, Andreena, Maïssa, Maeva, Nolan, Antoine enfants scolarisés sur 

l’école du Château élémentaire, Madame Carcenac, responsable adjointe du secteur séjour 

et référente des projets « alimentation ». 

Relecture des menus du 31 mars au 2 mai 2014. 

Questions des parents d’élèves : 

• M Crosnier indique qu’il y a eu un changement de fournisseur pour la salade de fruits. 

• Mme Roberties indique que lors du repas froid dû au mouvement de grève, les 

sandwichs n’étaient pas suffisants en quantité par enfant. 

• Mme Maillard demande si le grammage des sandwichs est le même pour les enfants 

de maternelle et ceux d’élémentaire  

• Mme Thomas indique que ce jour était particulier car le personnel en place sur les 

restaurations n’étaient pas le même que d’habitude donc il a fallu un temps 

d’adaptation. D’autre part, le délai a été relativement court pour la transmission des 

informations entre la restauration centrale et les satellites. 

• Mme Fallières rappelle qu’il est prévu un sandwich pour les enfants d’élémentaire et 

la moitié pour les enfants de maternelle. La restauration centrale s’engage à informer 

plus clairement leurs équipes lors d’évènements identiques. 

• M Crosnier s’engage à fournir du pain et de la garniture en plus pour palier à la 

demande des enfants. 

• Mme Legoueix demande s’il est possible d’avoir des Kebabs en restauration ? 

• M Crosnier indique que cela est possible. 

• Mme Cogniat indique que certaines familles souhaiteraient un retour plus régulier du 

déroulement des repas de leurs enfants. 

• Mme Vidoni et Mme Carcenac rappellent que les familles doivent se rapprocher des 

responsables des ALAE et ne pas hésiter à poser toutes les questions qu’ils le 

souhaitent (organisation, fonctionnement…) 



Intervention des enfants 

• Les enfants nous présentent le projet « Cantimiam » qui s’est déroulé sur le temps de 

la pause méridienne et sur le temps du soir au sein de L’ALAE et de l’école (Cf. 

document joint). 

 

Proposition du menu à thème «  repas voyage de Cantimiam ». 

 

Prochaine commission menu le mardi 22 avril 2014 à 14h15 

sur le groupe scolaire de Pahin. 


